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La collection d'Actiniaires, recueillie à Amboine par MM.
Bedot et PiCTET, est petite : elle ne comprend que huit espè-

ces, déjà connues et décrites. Elle offre cependant quelque inté-

rêt, en raison des relations qu'elle permet de discerner entre les

diverses faunes de l'Océan Indien
; à ce sujet, elle offre même

une réelle valeur, à cause des distinctions par trop tranchées,

selon moi, que les auteurs ont faites jusqu'ici, en créant des es-

pèces particulières pour chaque provenance dont ils recevaient

des collections.

Ces huit espèces se distribuent de la manière suivante :

Un Cérianthide : Cerianthus maua Carlgr.

Deux Zoanthides : Folytlioa hoiresi Hadd. et Sh.
;

Gemmaria

muJtisidcata Carlgr.

Une Edwardsine : Edivardsiella pndica Kl.

Quatre Stichodactylines : PhymantJms 7)mscosus]ÎB.M. et Sh.;

Adinostephanus liseckeli Kw,
; Actinodendron ambonense Kw.

;

ThalassiantJius sp.

La présente collection ne contient donc aucune Actinine.

Pourtant, les eaux d'Amboine possèdent des représentants de
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cette dernière tribu, puisque Kwietniewski (1898) décrit 4 es-

pèces d'Aiithéadées, 1 de Sagartidées et 1 de Pliellidées, comme

provenant de ce lieu. Le fait ({ue ]MjM. Bedot et Pictet n'en

ont point rencontré, dans leurs dragages et investigations, a

donc son mérite, car il montre, en ces régions, la subordination

de ces formes aux autres. Cette conclusion s'accorde avec celle

du travail de Kwietniewski (1898), où, sur 20 espèces. 3 ap-

partiennent aux Cériantliides, G aux Actinines, et toutes les

autres aux Stichodactylines. Les Zoanthides ne sont pas men-

tionnées dans ce mémoire. Pourtant, la présente collection en

porte deux espèces; et, dans une localité non trop éloignée, fai-

sant partie également de l'aire iaunistique de l'Insulinde, le

Détroit de Torrès, Haddox et Shackletox (1891) ont trouvé

13 espèces de ce groupe.

En somme, et pour terminer cette discussion préliminaire, la

collection ici décrite reprend fidèlement ce que les recherches

précédentes ont contribué à laisser pressentir.

1. CerimdJuis maua Carlgr.

1900. Ceriiinlhiis iihiiiu. C.MiLr.uKX, Milt. Ntit. Hist. Mus. Hnmburg, XVII.

Jahrg.. 2 Moilicft., \k 27. pi. :}, lig. 3.

Six échantillons.

Cette espèce est reconnaissable, selon la description de Carl-

grex, au nombre considérable de ses tentacules, de ses cloisons,

et à la brièveté de ces dernières. Elle s'écarte par là des autres

formes du genre. Aussi je lui rapporte les exemplaires d'Am-

boine.

Kwietniewski, pourtant, a décrit (1890, p. 427) 3 espèces

de Cerianthus recueillies à Amboine. Les indications fournies

par l'auteur sont tellement insuffisantes, car elles se bornent

presque à l'aspect extérieur, qu'il est difficile de s'y référer;

d'autant plus qu'aucune figure ne les accompagne. Cependant,
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à ce qu'il nie semble, deux de ces espèces, Cerianthus amhonen-

sis K\v. et Cerianthus ehngatus Kw., entreraient dans le cycle

des formes de C. maua Carlgr.. ou se rapportant à lui. Quant à

la troisième, C. sulcatus Kw., je ne puis l'identifier.

Le type de Carlgren est de Zanzibar.

2. Palythoa howesi Iladd. et Shack.

1890. Pa/i/thoa Howesi Haddon' et Shackletun, Report, on the Zoolof/lcnf

Collections miiile in Torres Strait : Actinife, 1, Zoaniluv. Scieiititic Trans-

actions of the Royal Dublin Society, ^y série, t. 4, XIII, p. 693, pi. LXI,

tig. 13, pi. LXIIl, 11^,^ 8.

Une colonie entière, et un petit fragment d'une autre, ne com-

prenant que quelques polypes.

Le type de Haddon et Shackleton est du Détroit de Torres.

3. Gemmaria mtdtisîdcata Carlgr.

1900 Gemmaria miiltisulcata. Carlguen, Mitt. Nat. Hist. Mus. in Ham-

burg. XVII. Jahrg:., 2 Beiheft, p. 127, pi. III, fig. 1. pi. V, iig. 3, pi, VI,

fig. 1 et 0.

Un seul exemplaire, comprenant une douzaine de polypes.

Les échantillons étudiés par Carlgren n'en portaient que 4,

ou 9.

Le type de Carlgren fut recueilli à Zanzibar, lie Baui.

Il ne me semble point qu'il y ait grande différence entre cette

forme et FaJijtlioa (Gemwaria) Jiypo2)elia Pax (1909). L'échan-

tillon décrit par ce dernier auteur possédait une cinquantaine

de polypes; il provenait de Tamatave, à Madagascar.

4. Edivardsieïïa pudica Klunz.

1877. Eilwardsia pudica. Ki.unzinger, Koralllli. d. Rothen Meeres, l''"

partie, p. 80, pi. VI, fig. 3.

1884. Edwardsiella pudica KUinzinger, In : Andhes, Le Atiivie; Fauna

und Flora, d. Golf. v. Neapel, 9^ Mon., p. 96.
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1893. Edivartlslelld adfiiensis. Faurot, Arch. Zool. Exp. et Gen., S^ série,

III, p. 121, pi. VI, fig. 5, pi. Vil, lig. 6.

1900. Edivanisiella piidica Klunzinger. In : Carlghex, Mitt. Nal. Hist.

Mus. Ilamburg, XVII. .lahrg., 2 Beihelt, p. 40, pi. I, 11g. o.

1909. Edwardsiella piidicn Klunzinger. In : Pax, Die Actiuini. d. Oest-

afrik. /«.sv/«. 1). 399.

Deux échantillons.

Les exemplaires de Klunzinger, de Faurot, proviennent

de la Mer Rouge et du Golfe d'Aden; ceux de Carlgren, de

Pax, proviennent de Kotokoni, à Zanzibar. CommeHaddon n'a

trouvé aucune Edwardsine dans le Détroit de Terres, ni Kwiet-

NiEWSKi à Amboine et à Ternate, les présents exemplaires per-

mettent de reculer jusqu'.à l'Insulinde l'aire de distribution de

cette importante famille.

5. Fhymanthus muscosus Hadd. et Shaek.

1893. Phijmnulluis muscosus. Hadoon et Shackleton. Proc. Roy. Dublin

Soc, VIII, p. 122.

1898. Phi/inanthus muscosus. Haddon. Se. Trans. Hoy. Dublin Soc., série

II, t. VI, p. 496, pi. XXV, lig. 10-14. pi. XXXI, lig. 9.

Dix exemplaires.

Le type de Haddon et Shackleton fut recueilli dans le Dé-

troit de Torres.

0. Actinostephanus liœckeli Kwiet.

1898. Actinoslephanu.s Hierhli. Kwiktmkwski. Arl.in. v. Ambon. und

Thursdiui hland; in: Semon's Relse, vol. V, p. 403, pi. XXVI, tig. 24-29,

pi. XXVII, lig. 30.

Six exemplaires de cette magnifique espèce.

L'un d'eux dépasse les autres par ses dimensions. Malgré son

état de contraction, le disque oral mesure 7 centimètres de dia-

mètre, et l'un des grands tentacules 22 centimètres de longueur.
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Les variations ex colore sont fréquentes, et encore reconnais-

sablés. Les couleurs foncées dominent, allant du brun-fauve ou

du vert au noir mat, teintes des plus rares parmi les Anthozoai-

res. Tantôt les tons sont uniformes; tantôt, et plus rarement,

ils consistent en macules noires sur fond plus clair, donnant

ainsi un aspect marbré.

7. Actinodendron amhonense (Kwiet.).

1898. Acremodactijia aiubonmsis. Kwietniewski. Actin. v. Amhon. nnd

Thinsdai/ Islaïul : in : Semon's Reise, vol. V, p. 401, pi. XXV, fig. i;}-17.

Un seul exemplaire, de grande taille, mesurant encore, avec

ses tentacules contractés, 1 5 centimètres de diamètre.

L'étude de cet échantillon autorise à penser que le genre

Acremodoctyla Kw. doit s'incorporer désormais au genre plus

ancien Actinodendron Q. et G. Haddon partage également cet

avis.

8. TJialdssianthus sp.

Un petit échantillon en mauvais état.

Les Actiniaires de l'Insulinde sont déjà connus d'après des

collection^ recueillies à Amboine, à Ternate, et étudiées par

KwiETNiEWSKi (1897-1898), tout comme les Alcyonaires des

mêmes localités furent décrits par Burchardt (1898-1902) et

Hentschel (1902) pour Amboine, par Germanos (1896),

KûCKENTHAL(1896), ScHENK (1896), pour Ternate. Malgré

ces relations, qui datent de plusieurs années, et qui semblaient

des plus complètes, les recherches plus récentes de MM. Bedoï

et Picteï à Amboine ont permis de trouver des documents com-

plémentaires, et d'une certaine importance. Elles m'ont donné

les mojens, à l'égard des Alcyonaires, de signaler et de décrire

une intéressante faune de Pennatulidés (1908). Elles permet-
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tent, au sujet des Actiniaires, de rattacher, et mieux que ne

Tavaient fait les auteurs antérieurs, la faune de l'insulinde à

celle de l'Afrique orientale, soit, celle des régions placées dans

Test de l'Océan Indien à celles de Touest. Elles procurent ainsi,

quant à ces êtres, et commeon pouvait le présumer d'après les

connaissances acquises sur d'autres groupes, une plus grande

homogénéité à la faune de l'Océan Indien inter-tropical.

La collection, ici décrite, est restreinte. Elle complète pour-

tant les données fournies par Haddon et par Kwietniewski.

Les travaux de Haddon sont les premiers en date. Cet auteur,

soit seul, soit en collaboration avec A. Shackleton, décrit en

1891 et 1893, pour y revenir ultérieurement en LS98, les espè-

ces qu'il a recuefUies dans le Détroit de Torres. Il en compte 54,

dont 1 de Cerianthides, 13 de Zoanthides, et 39 d'Hexactinides.

La plupart, 40 environ, sont considérées par lui comme nou-

velles.

Plus tard, en 1897, Kwietniewski décrit 4 espèces de Ter-

nate : 3 d'Hexactinides, qu'il prend pour non décrites, et 1 de

Zoanthide qu'il rapporte à un type de Haddon et Shackleton.

L'année suivante, il décrit les Actiniaires d'Amboine, recueillis

par Semon, et il trouve, dans cette collection, 20 espèces, dont

19 traitées par lui pour nouvelles, et 1 seule déjà connue.

Je ne puis, pour ma part, accepter en leur entier de pareilles

conclusions. Tout en estimant que la faune des Actiniaires de

l'insulinde soit particulièrement riche, il uie parait bien difficile

que deux collections, l'une formée à Amboine et Ternate, l'autre

dans le Détroit de Torres, et prises également dans les zones

d'accès facile de la région littorale, ne contiennent que des es-

pèces différentes, ou peu s'en faut. Très probablement, plusieurs

de ces noms spécifiques, mêmegénériques, font double emploi.

La même remarque s'api)lique, sans doute, aux recherches

accomplies, quant au même sujet, sur la partie occidentale de

l'Océan Indien. Les travaux de Carlgren (1900) et de Pax
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(1909) sur Madagascar et Zanzibar; ceux de Klunzinger

(1877) et de Kp]mpf (1905 ; collection recueillie par Ch. Gra-

vier dans le Golfe d'Aden) sur la Mer Rouge et son seuil mé-

ridional, donnent à cet égard des indications qui mériteront une

révision. Pax résume ces dernières i)ar un tableau, où il donne,

à la partie occidentale de l'Océan Indien (Madagascar et Zan-

zibar), une proportion d'espèces endémiques d'Actiniaires égale

à 63,1 7o 5 ^6s espèces communes avec la Mer Rouge y compte-

raient seulement dans la proportion de 21 '*/„ , et celles qui se

retrouvent aussi dans les îles Indo-pacifiques pour 5,3 "/o-

Or, dans la présente collection, draguée à Amboine, en pleine

lusulinde, et sur 7 espèces suffisamment caractérisées, 2 seule-

ment n'ont été rencontrées encore qu'à Amboine, 2 sont com-

munes à cette dernière localité et au Détroit de Torres, et 3 ap-

partiennent à un cycle de formes dont les types les mieux et les

plus complètement décrits provenaient de Madagascar ou de Zan-

zibar. Sans insister outre mesure sur de tels faits, et sans donner

à cette revision critique plus d'ampleur qu'elle n'en saurait com-

porter, il me semble donc qu'il y ait, quant à la distribution géo-

graphique des espèces d'Actiniaires dans l'Océan Indien, une

plus grande uniformité qu'il ne paraîtrait d'après les travaux

des auteurs.
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